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TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES*
N.B, — Les chiffres romains renvoient aux volumes (I: 1964; II: 1965;
III: 1966; IV: 1967-68; V: 1968-69); les chiffres arabes renvoient aux pages.
Abus de droit
1. — et blocus (V) 81
2. — en droit français (V) 23,
(V) 99
3. — en droit international (V) 19,
(V) 40, (V) 45
4. — du voisinage (IV) 133

Accidents d’automobile
1. loi d’indemnisation des victimes
d’- (I) 10, (I) 59, (I) 61,
(I) 113
2. responsabilité civile à raison des
— (I) 7, (II) 79
3. responsabilité de la Couronne à
raison des — (II) 131
4. responsabilité pénale à raison
des — (I) 9, (I) 10, (I) 19

Accident du travail
1. droit nouveau sur les — (II) 80
2. présomption de responsabilité
dans les — (III) 69

Accréditation
1. — par la Régie des Marchés
agricoles du Québec (IV) 99
2. — des syndicats (III) 19, (III) 37

Acte
1. amendement des — de procé
dure (II) 112
2. — de commerce (I) 65
3. — de l’état civil (I) 42
4. formalisme de 1’— d’un conseil
municipal (IV) 184
5. — juridictionnel et — adminis
tratif (I) 118, (II) 125

Action
1.

achat de toutes les — d’une
catégorie (I) 71

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

— en bornage (I) 104
conclusions de 1’— (II) 109
— déclaratoire (II) 108
— déclaratoire d’inconstitutionnalité (I) 104
— en désaveu de paternité
(I) 46
— pour détournement de pou
voir (V) 29
— directe contre les jugements
(I) 28, a i) 121
— en dommages à la suite d’ac
cidents d’automobiles (I) 14
— en dommages et bénéfice de
l’assurance (III) 115
— en dommages contre une cor
poration municipale (I) 122,
(II) 135
— en dommages contre la Cou
ronne canadienne (II) 128
— contre l’endosseur d’une let
tre de change (II) 99
— in futurum (I) 80
— paulienne (II) 77
prescription de 1’— en respon
sabilité (I) 60
— provocatoire (I) 80
— quanti minons et — en
dommages (II) 110
réunion d’— (I) 89
— en revendication (I) 97

Actionnaire
1. consultation des — avant l’achat
d’une entreprise (III) 140
2. contrôle des administrateurs par
l’assemblée des — (III) 131
3. échevin — d’une compagnie
contractant avec la Corpora
tion municipale (IV) 172
4. vote du tuteur à une assemblée
d’— (I) 44

* Les tables quinquennales de la revue Justinien ont été dressées pas
M. Pierre Issalys, étudiant de doctorat.
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Adjudication
1. — sur un point de droit (I) 90
Administrateur
1. compétence et diligence des —
de compagnies (III) 129
2. — condamnés personnellement
aux frais de justice (I) 91
3. contrôle des — par l’assemblée
des actionnaires (III) 131
4. destitution d’un — de compa
gnie 01) 117
5. devoir des — d’assister aux
assemblées (III) 135
6. devoir de surveillance et de
contrôle des — (III) 141
7. erreurs de jugement des —
a il) 140
8. examen des livres d’une compa
gnie par ses — (III) 140,
a il) 144, a « ) 145
9. exonération de la responsabilité
des — (III) 143
10. fautes de gestion des — (III) 138
11. habileté des — de compagnies
a i l ) 131
12. intérêt d’un échevin — de com
pagnie (IV) 177
13. — d’un office de producteurs
agricoles (IV) 95
14. pratiques commerciales et rôle
des — (III) 134
15. preuve de la faute d’un —
a il) 135
16. statut des — d’entreprises pu
bliques (IV) 84
17. vérification des actifs d’une com
pagnie par ses — (III) 144
18. vote des — d’une compagnie en
faillite a ) 75

Administration
Voir Fonction publique

Adoption
1.

révocation d’— (II) 72

Adultère
1. F— comme cause de divorce
(IV) 109, (IV) 112
2. sanctions contre l’épouse —
(I) 23

1970

Affidavtt
1. — à !,appui d’une demande en
injonction (I) 100, (II) 116
2. signification de F— lors d’une
saisie-arrêt avant jugement
(I) 96
3. validité de 1’— (I) 80
Agent
1. brevets d’invention et — de la
Couronne (IV) 77
2. comparution des — de la Cou
ronne (IV) 68
3. — de la Couronne et procès par
jury (IV) 70
4. créances d’un — de la Couronne
contre une faillite (IV) 76,
(IV) 84
5. droits d’auteur et — de la Cou
ronne (IV) 77
6. entreprises publiques — de la
Couronne (II) 11, (IV) 61,
(IV) 82
7. injonction contre un — de la
Couronne (IV) 74
8. lois sur les loyers et — de la
Couronne (IV) 78
9. mandamus contre un — de la
Couronne (IV) 73
10. péremption contre les — de la
Couronne (IV) 76
11. pétition de droit contre un —
de la Couronne (IV) 67
12. pollution des eaux et — de la
Couronne (IV) 79
13. prescription contre les — de la
Couronne (IV) 76
14. responsabilité civile des — de
la Couronne (IV) 68, (IV) 84
15. responsabilité pénale des — de
la Couronne (IV) 69, (IV) 84
16. tribunal compétent à l’égard des
— de la Couronne (IV) 65,
(IV) 82
17. voies d’exécution contre les —
de la Couronne (IV) 70
1.

Alberta
le divorce en — (IV) 111
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Annexion

Aliments
1. caractères de l’obligation aux —
(D 48
2. insaisissabilité des — (II) 113
3. obligation aux — et assurance
(III) 100, (III) 105, (III) 107
4. quantum de l’obligation aux —
(I) 47

Allemagne
1. abus des droits en — (V) 28,
(V) 49
2. Constitution de 1949 (III) 121
3. régime des eaux en — (V) 64
4. souveraineté des Länder en —
(V) 52

Amélioration
1. sens d’« — » et de
tion » (IV) 128

175

« répara

Amende
1. — pour obtention frauduleuse
de l’assistance judiciaire (TV)
11
2. poursuite en réclamation d’une
— a i) 111
3. — en vertu d’un règlement mu
nicipal (III) 50

Amendement
1. — des actes de procédure
a i) 112

Angleterre
1. abus des droits du voisinage en
— (IV) 134
2. assurances en — (III) 101,
(III) 107
3. divorce en — (IV) 114, (IV) 116
4. droit des mines en — (II) 28
5. mépris de cour en — (IV) 54
6. preuve du recel en — (IV) 194
7. responsabilité des administra
teurs de compagnies en —
(III) 129, (III) 136, (III) 139
8. responsabilité des commettants
en — (IV) 159
9. « wilful misconduct » en —
(V) 146

1. — d’un territoire à une cité ou
ville (IV) 181

Annulation
1. action en — de legs par l’exé
cuteur testamentaire (II) 110
2. — du contrat (II) 76
3. — du contrat pour cause de
fraude (II) 46
4. — de
l’expertise (I) 90
5. —des jugements (I) 28, (II) 121
6. — du mariage pour défaut de
consentements (IV) 210, (IV)
228
7. — de mariage et divorce
(IV) 118
8. — d’une résolution d’une com
mission scolaire (II) 108
9. — de la vente judiciaire de
meubles (I) 94
Appel
1. — et assistance judiciaire
(IV) 10
2. — sur un bref de prohibition
(III) 55
3. cautionnement pour — (II) 122
4. — de la Cour de Bien-Être
social (II) 107
5. — d’une décision de la Cour
municipale (III) 54
6. — en matière d’expropriation
a i ) 119
7. — sur réclamation de taxes
municipales (III) 49
Apport
1. intérêt assurable des associés
dans leurs — (III) 109
Appréciation
1. — in abstracto de la faute en
droit aérien (V) 134, (V) 138
Arbitrage
1. — des conflits de travail (V) 13
2. demande d’— par l’assureur
(II) 97
3. exclusion de juridiction par une
clause d’— (II) 108
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4. jugement ordonnant la nomina
tion d'un arbitre a ) 80
5. — prévu par la police d'assu
rance (I) 90
6. — par la Régie des marchés
agricoles du Québec (IV) 100
1.
2.
3.

1.
2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1.
2.
3.
4.
5.

1970

6. cession de police d’— (III) 113»
a il) 114
7. clause omnibus e n ----- automo
bile (II) 97
8. contrat d —״et responsabilité
civile (III) 97
9. déclarations spontanées de ras
Assemblée
suré, faites de bonne foi
contrôle des administrateurs par
(II) 97
1'— des actionnaires (III) 131 10. durée de l'intérêt assurable
devoir des administrateurs d'as
(III) 114
sister aux — a il) 135
11. effets du règlement par l'assu
vote du tuteur à une — d'ac
reur (I) 67
tionnaires a ) 44
12. évaluation du dommage (III) 99
13. excès d’— (III) 115
Assignation
14.
faillite d'une compagnie d'—
— sous la raison sociale a i) 109
non incorporée (II) 101
— de témoins par les corpora
15.
—
funéraire (III) 103
tions professionnelles (I) 78
16. intérêt assurable en — -vie
(III) 95, (III) 100, (III) 102,
Assistance judiciaire
(III) 115
appel et — (IV) 10
17. licence de compagnie d'— (11)63
budget de 1*—- (IV) 20
bureau d'— (IV) 9, (IV) 16, 18. — maritime (III) 96
19. négligence dans 1'— -incendie
(IV) 31
d’une compagnie (III) 138
demande d'— (IV) 8, (IV) 18,
20. — et obligation alimentaire
(IV) 31
détermination du droit à Y—
(III) 100
(IV) 7, (IV) 18, (IV) 30,
21. preuve de perte assermentée
(IV) 32
a i) 98
obtention frauduleuse de 1'— 22. — sur sa propre vie (III) 102
aV) 11, (IV) 19
23. réduction de la prestation d'—
paiement des frais judiciaires et
à l'intérêt actuel (III) 111,
— (IV) 11, (IV) 13, (IV) 22,
(III) 114
(IV) 33
24. saisie-arrêt entre les mains d'un
personne morale et — aV) 8
assureur (I) 94
prêt judiciaire (IV) 31, (IV) 33 25. trafic des — (III) 103
refus d'— par l'avocat désigné
26. — sur la vie entre associés
(IV) 12, (IV) 20, (IV) 34
(III) 109, (III) 113
1'— service public ou privé
27. — sur la vie d’autrui (III) 105
(IV) 5, (IV) 24
28. — sur la vie de celui dont on
dépend pour son soutien
Assurance
(III)
105, (III) 113
action en dommages et bénéfice
29. — sur la vie de celui pour qui
de 1'— (III) 115
on se porte caution (III) 110
— d'aventure et de jeu (III) 99,
30. — sur la vie du concubin
(III) 100
(III) 106
bonne foi en matière d'— (II) 98
31. — vie conjointe a il) 104
— et bonnes mœurs (III) 98
cession de droit d'action par 32. — sur la vie du débiteur de
biens (III) 107
l'assuré a ) 66
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33. — sur la vie du débiteur de
% services (III) 108
34. — sur la vie du débiteur d’une
somme d’argent (III) 106,
(III) 113
35. — sur la vie entre employeur
et employé ÇL1Ï) 109, (III) 113
36. — sur la vie du fiancé (III) 111
37. — sur la vie de !,usufruitier
viager (IH) H 0

Attentat
1. T— à la pudeur comme cause
de divorce (IV) 1 1 3

Blocus
1. — et abus des droits par les
États (V) 81

Bonne foi
1. — des déclarations spontanées
de l’assuré (II) 97
2. — du détenteur régulier d’une
lettre de change (I) 68
3. — dans !,incorporation d’une
compagnie par un échevin
(IV) 172
4. — en matière d’assurance
a i) 98

Bonnes mœurs

Australie
1. partage des compétences législa
tives en — a « ) 123, (III) 126

Automobile
Voir Accident d’automobile, Conduite
d’automobile et Véhicule automobile

1. contrat d’assurance et — (III) 98
2. — dans les contrats entre di
vorcés (IV) 120

Bornage
1. action en — (I) 104

Bref

Aveu
1. appréciation de 1’— extra-judi
ciaire a i) 76
2. publication d’un — fait à l’en
quête préliminaire aV ) 53

Avis
1. signification de 1’— de décès

(D 88
Bail
1. — minier a i) 40

Bâtiment
1.

responsabilité du dommage causé
par un — a il) 68, a il) 71,
a il) 76

Belgique
1.

responsabilité des pouvoirs pu
blics en — (V) 30

Bestialité
1.

la — comme cause de divorce
(IV) 109, (TV) 112, aV) 114

Billet
1. mentions sur un — (I) 87
Voir aussi Lettre de change

177

1.
2.
3.
4.

nullité d’un — 01) 109
— de prérogative (I) 28
— de prohibition (I) 121
— de saisie-arrêt avant juge
ment (I) 96

Brevet
1. droits de la Couronne sur les
— (IV) 77

Bureaucratie
1. — et libertés publiques (V) 112

Candidature
1. — aux charges publiques d'em
ployés d’entreprises publi
ques a « ) 149, a il) 151
2. — aux charges publiques du
personnel de la Fonction
publique a il) 149

Capacité
1. — des parties en matière de
faillite a il) 90

Capital
1. dividende entamant le
a iD 144

—
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2. échec d’un projet d’augmenta
tion du — (III) 143

Cas fortuit
1. concours d’un — et d’une faute
dans la réalisation d un pré
judice (V) 117
2. — exonérant le gardien de la
chose a « ) 73, (III) 75
3. — et responsabilité civile
(V) 117

Causalité
1. lien de — en matière de respon
sabilité civile (V) 117

Caution, Cautionnement
1. — pour appel a i) 122
2. — exigé par les vendeurs à cré
dit a i) 90
3. intérêt assurable de la —
a il) 109
4. — lors d’une saisie-arrêt avant
jugement (I) 96

Certlorari
1. conditions d’exercice du —
a i) 122
2. — contre la Cour municipale
(III) 53
3. distinction entre prohibition et
— a i) 1 1 8
4. émission du — a i) 123

Cession
1. — de biens a i) 114
2. — de police d’assurance
(III) 113, (III) 114

Champ inoccupé
1. théorie du — en droit constitu
tionnel aV ) 187, (IV) 190

Chèque
1. abandon du pouvoir de faire
des — (III) 139
2. signature d’un — par un ad
ministrateur de compagnie
(III)
139
Voir aussi Lettre de change

1970

Chose jugée
1. action directe contre la —
(I) 35
Code de la route
1. constitutionnalité du — (I) 115,
(IV) 185
2. la propriété d'un véhicule auto
mobile selon le — (I) 10
3. responsabilité pénale du conduc
teur d’un véhicule automo
bile selon le — (I) 10
CoIombie»Britannique
1. divorce en — (IV) 111
Comitas gentium
1. — en matière de navigation flu
viale (V) 70, (V) 73
Commissaire
1. — du Territoire du Yukon
(IV) 42, (IV) 44, (IV) 48
Commission scolaire
1. annulation d’une résolution d’une
— a i) 108
2. composition de la — (I) 116,
(II) 124
3. résolution d’une — pour agir en
justice (I) 82
4. taxes scolaires et entreprises pu
bliques (II) 16, a i) 20
1.
2.
3.
4.
5.

Communauté de biens
action en partage a ) 23
dissolution (ï) 21
effets du divorce sur la — (Y) 21
liquidation a ) 22
partage (I) 22

Communautés européennes
1. la CECA et l’abus des droits
(V) 84
Compagnie
1. achat de toutes les actions d’une
catégorie (I) 71
2. achat d’une entreprise par une
— (III) 140
3. acte non autorisé de l’agent
d’une — aD 101
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4. annulation de lettres patentes
supplémentaires (I) 72
5. compétence et diligence des ad
ministrateurs de — (III) 129
6. dépôt des fonds d'une — (III) 138
7. destitution d’un administrateur
de — (II) 117
8. erreurs de jugement des admi
nistrateurs de — (III) 140
9. examen des livres d'une —
(III) 140, (III) 144, (III) 145
10. exonération de la responsabilité
des administrateurs de —
(III) 143
11. fraude au détriment des créan
ciers d'une — (III) 143
12. fraude de la part des employés
d'une — (III) 144
13. garde des valeurs mobilières
d'une — (III) 144
14. habileté des administrateurs de
( ־־־III) 131
15. historique de la loi des —
(II) 55
16. licence de — (II) 63
17. liquidation volontaire des —
(D 71
18. mandamus contre une — (I) 102
19. mandat du directeur général
d'une — (III) 143
20. négligence dans l'assurance-incendie d'une — (III) 138
21. ordonnance sur les — au Yukon
(IV) 45
22. — et partage des compétences
législatives (II) 64
23. pouvoirs extraprovinciaux des
— (II) 63
24. prêt par une — (III) 140
25. raison sociale d'une — (II) 101
26. règlements régissant les —
(III) 134
27. résolutions des conseils d'admi
nistration de — (III) 134
28. vérification des actifs d'une —
(III) 144
29. vote des administrateurs d'une
— en faillite (I) 75
30. vote du tuteur à une assemblée
d'actionnaires (I) 44

179

Comparution
1. délai de — des entreprises man
dataires de la Couronne
(IV) 68
2. — des parties lors du mariage
(IV) 210, (IV ) 216

Compétence
1. abus de la — territoriale en
droit international (V) 19
2. — ancillaire du Parlement en
matière de faillite (III) 89,
(III) 91
3. — ancillaire des Provinces en
matière de réglementation
routière (IV) 188
4. — concurrente de la Cour su
périeure et de la Cour de
l'Échiquier (I) 81, (IV) 66
5. — de la Cour supérieure en
matière d’inconstitutionnalité (I) 81
6. — et diligence des administra
teurs de compagnies (III) 129,
(III) 131
7. — économiques dans les fédé
rations (III) 119
8. — de !,État (V) 20
9. — générale de la Cour supé
rieure (I) 80
10. — législative du Conseil terri
torial du Yukon (IV) 37,
(IV) 43, (IV) 45
11. — législative en matière de
commercialisation des pro
duits agricoles (IV) 101
12. — législative en matière de di
vorce (IV) 103, (IV) 105
13. — législatives provinciales
(IV) 43
14. répartition des — législatives en
Allemagne (III) 121
15. répartition des — législatives en
Australie (III) 123, (III) 126
16. répartition des — législatives au
Canada (III) 121, (III) 124
17. répartition des — législatives
aux États-Unis (III) 123,
(III) 125
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18. répartition des — législatives en
Suisse a il) 123, (III) 126
19. — résiduaire du Parlement à
l’égard du Yukon (IV) 43
20. — résiduaire du Parlement en
matière d’incorporation
a i) 59
21. — du témoin rapportant la
preuve de la loi étrangère
aV) 210
22. — territoriale de la Cour supé
rieure (I) 83
Compte
1. défaut de production d’un —
0 ) 84
Concession
1. — par la Couronne de droits
miniers a i) 25, a i) 38
Conciliation
1. — des conflits de travail (V) 13
2. — des époux en instance de
divorce (IV) 123
3. — des parties par le bureau
d’assistance judiciaire aY) 9
4. — par la Régie des marchés
agricoles du Québec (IV) 100
Concubinage
1. assurance sur la vie du concu
bin (III) 106
Conduite d’automobile
1. — en état d’ébriété (IV) 190
2. — négligente aV ) 187
Voir aussi Accident d’automobile et
Véhicule automobile
Confession
1. — de jugement a ) 30
2. publication d’une — faite à
l’enquête préliminaire aV) 53

Conflit
1.

1.

— de travail: voir Différend de
travail
Conflit de lois
— et abus de leurs droits par
les États (V) 44

1970

2. — Intertemporel en droit inter
national (V) 129, (V) 134,
(V) 136, (V) 141
3. — intertemporel en droit inter
ne (V) 143

Conseil
1. — territorial du Yukon (IV) 42

Consignation
1. désistement sans — (I) 88
2. offres réelles et — (I) 92

Constitution
1. — allemande de 1949 (III) 121
2. — américaine et compétences
économiques (III) 123
3. — canadienne et compétences
économiques (III) 121
4. — française de 1848 (V) 98
5. — française de 1958 (IV) 6,
(V) 98
6. interprétation judiciaire de la —
(III) 124, (III) 126
7. — de nouveau procureur (I) 88
8. régime constitutionnel du Yukon
(IV) 37, (IV) 41
9. — soviétique de 1936 (V) 96
10. — suisse de 1848 (III) 123
11. les territoires et la — (IV) 38

Constitutionnalité
1. action déclaratoire d’inconstitutionnalité (I) 104
2. — du Code de la route (I) 115
3. compétence de la Cour supérieu
re en matière de — (I) 81
4. — de la Cour de Magistrat
(I) 109, (II) 133, G) 78,
(I) 82, a i) 104
5. — de la loi sur les différends
du travail dans les services
publics a ) 112
6. — de la loi d’indemnisation des
victimes d’accidents d’auto
mobiles (I) 113
7. — de la loi du salaire mini
mum a ) m
8. — d’un règlement municipal
autorisant la fermeture d’un
bâtiment (I) 113
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9. — d'un règlement municipal
sur l'observance du diman
che a ) 114
10. — des règlements municipaux
sur les publications obscènes
a ) 112

Contrat
1. annulation a i) 76
2. — d'assurance et responsabilité
civile a il) 07
3. capacité contractuelle a i ) 75
4. consentement, objet, simulation
a ) 54 ss., aD 74
5. — entre un échevin et la Cor
poration municipale <JV) 172
6. effets a ) 56
7. — entre divorcés (IV) 120
8. — et faillite Qlï) 90
9. — individuel de travail a il) 14,
(III) 23, a il) 33, a iD 109,
(V) 5, (V) 10
10. opposition à la saisie fondée sur
un — de mariage a !) 114
11. preuve, interprétation (I) 55,
a i) 75
12. qualification et rémunération
des employés par — (V) 11

Contrôle
1. — des administrateurs par l'as
semblée des actionnaires
a il) 131
2. clauses privatives de juridiction
(II) 132
3. devoir de — des administrateurs
de compagnies OU) 141
4. — gouvernemental des entre
prises publiques (IV) 84
5. — judiciaire de l'Administration
a ) 121, a D 128
6. — du juge d'appel sur la déci
sion s'appuyant sur des faits
a i) 80
7. — du juge d'appel sur la preuve
(II) 76
8. pouvoir de — de la Cour supé
rieure (I) 81
9. — du receleur sur l'objet
aV) 197
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10. — de la Régie des marchés
agricoles par la Cour supé
rieure (I) 77
11. responsabilité du fait de per
sonnes sous — (III) 77
Convention
1. application de la — collective
(III) 22, a iD 38
2. avantages sociaux dans les —
collectives (III) 24
3. — collective en France (III) 13,
(V) 5
4. — collectives de travail a n ) 29,
(V) 5
5. décret d’extension d'une — col
lective (V) 13
6. durée de la — collective (III) 21
7. négociation de la — collective
(III) 16, (III) 37
8. — de Varsovie (V) 129, (V) 134,
(V) 136
Coopérative
1. — agricoles (IV) 88, aV) 94,
aV ) 95
Corporation
Voir Compagnie
Corporation municipale
1. appel par un chef de police
destitué (I) 124
2. composition du Conseil munici
pal a ) 115
3. échevin actionnaire d'une com
pagnie contractant avec la
— aV) 172
4. résolution du Conseil municipal
(I) 119
5. responsabilité civile d'une —
(I) 57, (I) 60, (I) 122, (II) 81
6. taxes municipales et entreprises
publiques (Jï) 16, a i) 20
Cour de bien-être social
1. pas d'appel de la — à la Cour
du Banc de la Reine (H) 107
Cour de PÉchiquier
1. compétence de la — sur les
entreprises mandataires de
la Couronne aV) 66, (I) 81
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2. compétence de la — en matière
de divorce (IV) 123

Cour internationale de justice
1. la — et l’abus des droits (V) 84
2. compétence de la — à l’égard
des fleuves internationaux
(V) 40
3. la — et les principes généraux
du droit (V) 45

Cour de magistrat (cour provinciale)
î. appel du rôle d’évaluation à la
— (I) 123, (II) 137
2. compétence de la — (I) 81
3. constitutionnalité de la — (I) 109,
a i) 133, (I) 78, (I) 82, (H) 104
4. pouvoir d’annulation d’une ré
solution d’une commission
scolaire a !) 108
5. prohibition contre la — a ) 103

Conr municipale
1. appel d’une décision de la —
(III)
54
2. bref de prohibition contre la —
a il) 55
3. certiorari contre la — (ffl) 53
4. compétence de la — (III) 50
5. évocation devant la — (III) 49,
(III)
54, (III) 57
6. — et règlement municipal illé
gal (III) 49

Cour supérieure
1. compétence concurrente de la
— sur les entreprises manda
taires de la Couronne (IV) 66,
(D 8 1
2,. compétence générale de la —
(I) 80
3. compétence de la — en matière
d’inconstitutionnalité (I) 81
4. compétence territoriale de la —
(I) 83
5. contrôle de la — sur la Régie
des marchés agricoles (I) 77
«6. pouvoir de contrôle de la —
(I) 81

1970

Couronne
1. activité politique des employés
de sociétés de la — (III) 149
2. agent de la — (II) 11, (IV) 61,
OV) 82
3. droits de la — sur les brevets
α ν ) 77
4. droits de la — sur les mines
(II) 25
5. les entreprises publiques manda
taires de la — (IV) 61,
a i) 11, (IV) 82
6. la — n’est pas liée par la loi
aV ) 65
7. exemption de taxation en faveur
de la — (II) 10
8. prescription d’une créance con
tre la — (IV) 77
9. responsabilité délictuelle de la
— canadienne (II) 128
Créance
1. négligence d’un administrateur
dans le recouvrement des —
a il) 138
2. prescription d’une — contre la
Couronne (IV) 77
Cruauté
1. la — comme cause de divorce
aV) 116
Curatelle
1. — publique (I) 44
Dation en paiement
1. opposabilité à la faillite d’une
clause de — (X) 74, (II) 101,
(III) 90
Décret
1. — de divorce (IV) 118
2. — d’extension d’une convention
collective (V) 13
Défaut
1. jugement par — contre un co
débiteur solidaire (I) 91
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Délégation
1. — de compétence législative au
Conseil territorial du Yukon
aV) 41, (IV) 47
2. — de pouvoirs par les admi
nistrateurs de compagnies
a il) 141
3. — de pouvoirs en matière régle
mentaire (II) 126
— de pouvoirs par la Régie des
marchés agricoles du Québec
aV ) 91

Démocratie

1.
2.
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libertés publiques en — libérale
(V) 89, (V) 97, (V) 100
— plébiscitaire et libertés publi
ques (V) 102

Dépôt

1.

— des fonds d'une compagnie
a il) 138
obligation du dépositaire en cas
d'incendie a i) 90
3. — du salaire faisant l'objet
d'une saisie-arrêt (I) 94
1. — des ordonnances territoriales
(IV) 44, aV) 48

Désistement
1. — sans consignation (I) 88

Destitution
1. — d'un administrateur de com
pagnie a i) 117
2. — d'un huissier (I) 92

Détournement
1. — de pouvoir en droit français
(V) 29

Devis et marchés
1. ouvrage par — (II) 42

Différend de travail
1. — collectifs et individuels
( V) 1 3
2. constitutionnalité de la loi sur
les — dans les services pu
blics a ) 112

Diligence
1. compétence et — des administra'
teurs de compagnies (III) 129,
a il) 133, (III) 134
2. — du gardien de la chose à
empêcher le dommage a il) 73

Disposition
1. — de biens («settlem ent»)
a il) 92

District
î. création de — dans les Terri
toires (IV) 39

Dividende
1. déclaration inopportune d’un —
(III) 144
2. distribution de — fictifs aH ) 143,
a il) 145
3. — entamant le capital (III) 145
4. réclamation de — contre une
compagnie (I) 102

Divorce
1. — et annulation de mariage
(IV) 118
2. compétence législative en ma
tière de — (IV) 103, (IV) 105
3. décret de — (IV) 118
4. le — dans le droit canadien
(IV) 103
5. effets du — (IV) 117
6. effets sur la Communauté (I) 21
7. — étranger (I) 49
8. législation générale sur le —
a ) 26
9. motifs d'obtention du — (IV) 106
10. — par résolution du Sénat
(I) 48, (IV) 108
11. tribunaux de — (IV) 105,
(IV) 107, (IV) 109

Domaine public
1. — sur les mines (II) 25, (II) 33,
(II) 37
2. vente et administration du —
au Yukon (IV) 44, (IV) 46

Domicile
1. détermination
(II) 69

du

—

(I) 43,
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2. effets du désaveu de paternité
sur le — (II) 69
3. élection de — par un avocat aux
fins de signification (I) 82
4. élection tacite de — (I) 43
5. — des parties en matière de
faillite (III) 90

Dommage
1. action en — contre une Corpo
ration municipale (I) 122
2. action en — par un employeur
pour versement de presta
tions (II) 79
3. action quanti minons et action
en — (II) 110
4. action en — à la suite d’acci
dents d’automobiles (I) 14
5. — causé par un bâtiment
a il) 68
6. — causés par la conduite auto
mobile sur la voie publique
(D 9
7. — causé à un passager béné
vole (IV) 153
8. coauteurs d’un — (V) 118
9. cumul du mandamus ou de la
prohibition et des — intérêts
(I) 83, (I) 102, a ) 103
10. détermination du — indemnisa
ble (I) 58, (III) 99
11. faute de la victime d’un —
(III)
73
12. réparation des — selon la Loi
d’indemnisation des victimes
d’accidents d’automobiles a ) 12
Voir aussi Responsabilité civile

Donation
1. forme et consentement a ) 63,
(II) 92
2. révocation de la — a i) 92

Doute raisonnable
1.

— et preuve circonstancielle en
droit criminel (IV) 201

Droit canon
1. — de la célébration du mariage
aV ) 219

1970

Droit romain
1. — de l’abus des droits (IV) 133,
(V) 24
2. — des mines (II) 26

Droits d’auteur
1. — et mandataires de la Cou
ronne (IV) 77

Droits de l’homme
1. — et assistance judiciaire
(IV) 27
2. chartes des — (V) 87
3. Déclaration des — de 1789
(V) 90
Eaux
1. pollution des — internationales
(V) 60, (V) 68
2. pollution des — et mandataires
de la Couronne (IV) 79
3. prises d’— internationales
(V) 68
4. régime des — en droit interna
tional (V) 34
5. régime des — en pays fédéral
(V) 34, (V) 62
6. utilisation des — internationales
(V) 58

Ébriété
1. conduite en état d’— et droit
criminel (IV) 190

Échevin
1. — contractant avec la Corpora
tion municipale (IV) 172
Économie
1. compétences économiques dans
les fédérations (III) 119
2. effets des faillites sur 1’—
(III) 130
3. fédéralisme et planification de
1( —״III) 126
Voir aussi Sous-développement

Écosse
1. l’adultère comme cause de di
vorce en — (IV) 110
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Égalité
1. — entre les États (V) 21, (V) 39
2. — devant la loi (V) 93

Élection
1. — de domicile par un avocat
aux fins de signification
(D 82
2. le président d’— , officier public
a ) 83

Employé
1. — qui accepte un passager bé
névole aV) 144
2. activité politique des — d’entre
prises publiques (ffl) 149,
(III) 151
3. assurance-vie entre employeur
et — a iD 109, a il) 113
4. candidature aux charges publi
ques des — d’entreprises pu
bliques a iD 149, a iD 151
5. fraude de la part des — d’une
compagnie (III) 144
6. qualification et rémunération
contractuelle des — (V) 11
7. régime des — des entreprises
publiques (IV) 84
8. responsabilité civile de l’em
ployeur à l’égard de la mort
de ses — (III) 109
9. syndicalisation obligatoire des
— (V) 9

Empreintes digitales
1. preuve circonstancielle par —
aV) 192, aV) 205

Enclave
1. servitude de passage au profit
de 1’— aV) 163

Enfant
1. divorce et légitimité des —
(IV) 118
2. fait d’un — en bas âge et cas
fortuit (V) 119
3. preuve de la filiation a i) 71
4. responsabilité des parents envers
leurs — (V) 125
Voir aussi Minorité

185

Enquête
1. commission d’— sur la commer
cialisation des produits agri
coles (IV) 87
2. publication de rapports d’une —
du coroner (IV) 53
3. publication de rapports d’une —
préliminaire (IV) 53
4. — par voir-dire (IV) 55

Enregistrement
1. — des donations par contrat de
mariage (II) 73
2. — des droits contre le failli
a il) 87
3. effets de la publicité par —
(D 52
4. priorité d’— (I) 52
5. radiation d’— a ) 105, a i) 119
6. — de la raison sociale d’une
compagnie a !) 101

Entreprise
1. achat d’une — par une compa
gnie a il) 140
2. assurance-vie entre employeur et
employé (III) 109
3. collaboration patron-employés
dans 1— a il) 47
4. contrat d’— a ) 63, a i) 87
5. contrat mixte d’— et de vente
a i) 42
6. liberté de gestion de 1’— a il) 38

Entreprise publique
1. activité politique du personnel
des — a il) 149, a il) 151
2. candidature aux charges publi
ques des employés des —
(III) 149, (III) 151
3. contrôle gouvernemental des —
(IV) 84
4. exemption de taxation en faveur
des — (II) 10, (IV) 83
5. finances des — (IV) 84
6. impôt fédéral sur le revenu des
— a i) 13, (II) 18, (IV) 83
7. impôt provincial sur le revenu
des — (II) 15, (II) 19
8. incorporation des — (IV) 83
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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les — mandataires de la Cou
ronne (IV) 61, (II) 11, (IV) 82
régime des employés des —
(IV) 84
régime fiscal des — (II) 9,
(IV) 81, (IV) 83, (IV) 84
statut des administrateurs des
— (IV) 84
taxes fédérales et — (II) 19
taxes municipales et scolaires et
— (II) 16, (II) 20
taxes provinciales et — (II) 15,
aV) 83
vérification des livres des —
^V) 84

État civil
1.

Actes de 1’— (I) 42

États-Unis
1. droit des Territoires aux —
(IV) 48
2. droit de voisinage des États aux
— (V) 55
3. partage des compétences légis
latives aux — (III) 123,
(III) 125
4. régime des eaux aux — (V) 62,
(V) 64
5. souveraineté des États aux —
(V) 52
1.
2.
3.
4.

Étranger
faillite à 1’— a i) 114
mariage célébré à 1( —״IV) 210
signification à Y— a ) 84
statut de Y— devant les tribu
naux québécois (I) 76

Évaluation
1. appel du rôle d — <ï) 123, (II) 137
2. — du dommage dans un contrat
d’assurance (III) 99
Évocation
1. droit d’— devant la Cour muni
cipale a il) 49
2. — avant jugement à la Cour
municipale (III) 54, (Llï) 57,
aV) 67

1970

Exception
1. — préliminaires (I) 85, (II) 109
Excès
1. — de pouvoir en droit français
(V) 28
2. — de pouvoir par le procureur
(II) 122
Exécuteur testamentaire
î. action en annulation de legs par
F— (II) 110
2. — agit à titre de dépositaire
légal 01) 93
Exécution
1. insaisissabilité et droit interna
tional (IV) 72
2. — provisoire contre les entre
prises mandataires de la
Couronne (IV) 73
3. voies d’— contre les entreprises
mandataires de la Couronne
(IV) 70
Exonération
1. moyens d’— de la responsabilité
du fait des choses (III) 70,
a il) 72
2. — de la responsabilité des ad
ministrateurs de compagnies
(III) 143
3. — de la responsabilité du pa
tron à !,égard des actes de
ses commettants aV ) 143
Expert, Expertise
1. annulation de 1 —״a ) 90
2. cas d'ouverture à 1 —״a i) 112
3. — témoignant sur le contenu
de la loi étrangère (IV) 210,
(IV) 214
Expropriation
1. appel en matière d’— a i) 119
2. compétence de la Régie des
Services publics a i) 119
3. indemnité d’— a ) 104, (II) 119
Fabrique
1. composition de la — (I) 117
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Faillite
1. affidavit à l’appui de la requête
de mise en — (I) 73
2. — d’une compagnie d’assurance
non incorporée (II) 101
3. compétence ancillaire du Parle
ment en matière de —
(III) 89, (III) 91
4. contrats et — a il) 90
5. date de la — (II) 101
6. droit civil et droit de — (III) 83
7. effets des — sur l’économie
(III) 130
8. effets de la — sur les procédures
instituées a ) 74
9. entreprises mandataires de la
Couronne créancières d’une
— (IV) 76, aV) 84
10. — à l’étranger (II) H 4
11. — frauduleuse (IIÏ) 88
12. historique du droit de — (III) 84
13. insolvabilité et — QIÏ) 87, (III) 92
14. inspecteurs de la — (III) 86
15. opposabilité à la — d’une clause
de dation en paiement (I) 74,
(II) 101, a il ) 90
16. — au sens du Code civil (III) 87
17. traitement préférentiel des cré
anciers (II) 102
18. vente conditionnelle et faillite
a il) 90
19. vote des administrateurs d’une
corporation en — (I) 75
20. vote par procuration à l’assem
blée des créanciers a ) 75
Faute
1. — et abus de droit (V) 24,
(V) 27
2. appréciation de la — en droit
aérien (V) 134, (V) 138,
(V) 153
3. — causant des dommages à un
passager bénévole (IV) 153
4. — commune (V) 118
5. concours d’un cas fortuit et d’une
— dans la réalisation d’un
préjudice (V) 117
6. la — comme condition de res
ponsabilité a il) 67

187

7. — contributive de la victime
(IV) 160
8. détermination de la — (I) 57,
a i) 78
9. — équipollente au dol (V) 131,
(V) 146
10. — dans la gestion des compa
gnies a i l ) 138
11. — inexcusable en droit aérien
(V) 129, (V) 146
12. partage de responsabilité selon
la gravité des — (V) 120
13. présomption de — contre un
administrateur (III) 137,
a il) 145
14. présomption de — en droit

aérien (V) 148, (V) 156
15. preuve de la — d’un adminis
trateur (III) 135, a il) 145
16. — de surveillance des parents
(V) 125
17. — d’un technicien (II) 78
18. — de la victime d’un dommage
(III) 73
Voir aussi Responsabilité civile

Fédération, Fédéralisme
1. compétence économique dans les
— (III) 119
2. — et planification économique
a il) 126
3. régime des eaux dans les —
(V) 34
4 . — et souveraineté étatique
(III) 119
5. — et tarif douanier a i l ) H 9

Fiançailles
1.

assurance sur la vie du fiancé
(III) m

Filiation
1. action en désaveu de paternité
(D 46
2. preuve de la — (II) 71
Finances
— des entreprises publiques
(IV) 84
2. — d’un office de producteurs
agricoles aV) 97
1.
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3. ordonnance sur les — du Yukon
(IV) 46
4. régime des — du Yukon (IV) 47,
aV) 49

Fiscalité
1. — des entreprises publiques
(II) 9, aV ) 81, aV) 83, aV ) 84

Fleuve
1. navigation sur les — frontaliers
(V) 70
2. régime des — internationaux
(V) 34, (V) 39, (V) 50, (V ) 58
3. régime des — en pays fédéral
(V) 34, (V) 50

Fonction
1. abus des — par l’employé
(IV) 145
2. exercice des — et acceptation
d’un passager bénévole
aV ) 144

Fonction publique
1. activité politique du personnel
de la — (III) 149
2. candidature aux charges publi
ques du personnel de la —
(III) 149
3. grèves dans la — OÜ) 31
4. ordonnance sur la — du Yukon
(IV) 46
5. syndicalisme dans la — (I) 124,
OV) 83

Force majeure
1. — dans les accidents d’automo
biles (I) 18
2. — exonérant le gardien de la
chose (III) 73, a il) 75
Frais funéraires
1. indemnisation des — (I) 58

Frais de justice
1. administrateurs condamnés per
sonnellement aux — a ) 91
2. — et assistance judiciaire
aV) 11

1970

3. — d’une opposition à la saisie
0 ) 93
4. — d’une requête en radiation
d’enregistrement (I) 105
5. révision du mémoire de — (I) 91
France
1. abus des droits en — (IV) 133,
(V) 23
2. assistance judiciaire en — (TV) 5
3. constitution dé 1958 (IV) 6
4. contrat de travail en — (V) 5
5. conventions collectives en —
a il) 13, (V) 5
6. droit de grève en — a il) 20
7. droit minier en — a i) 27
8. excès de pouvoir en — (V) 28
9. responsabilité des administra
teurs de compagnies en —
a il) 130, a n ) 133, (III) 135,
a n ) 137, a il) 141
10. responsabilité des commettants
en — aV ) 159
11. responsabilité du transporteur
aérien en — (V) 129, (V) 134,
(V) 136
12. rétroactivité des lois en —
(V) 143
13. servitude de passage du fonds
enclavé en — aV) 169
14. syndicats professionnels en —
a il) 14
15. vente et contrat d’entreprise en
— a i) 49
16. voies de recours contre les juge
ments en — a ) 36
Fraude
1. — et corruption dans les affai
res municipales (IV) 172
2. — dans la demande d’assistan
ce judiciaire (IV) 11
3. — au détriment des créanciers
d’une compagnie a il) 143
4. — à la loi (IV) 210, QV) 221,
(V) 44
5. — de la part des employés
d’une compagnie a il) 144
1.

Gage
droits du créancier-gagiste (I) 51
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Garantie
1. assurabilité des créances garan
ties (III) 107
2. — en matière d’emploi (III) 25,
a il) 34
3. — des vices de la chose par le
vendeur a i) 84

Garde
1. — des choses inanimées a i l ) 72
2. décharge du gardien judiciaire
(D 93
3. habeas corpus et — des enfants
a i) 120
4. obligation de — et surveillance
à la charge des parents
(V) 127
5. — des valeurs mobilières d’une
compagnie (IH) 144
6. vice caché de la chose dont on
a la — a i l) 73
Voir Surveillance

Gestion
1. — des compagnies a i l ) 130
2. fautes dans la — des compa
gnies a il) 138

Grande-Bretagne
Voir Angleterre ou Écosse

Grève
1. droit de — en France a il) 20
2. — dans la Fonction publique
a il) 31
3. fondement du droit de — a il ) 41
4. réglementation de la — (V) 14
5. — dans les services publics
a n ) 31
6. sources du droit de — OU) 42

Grief
1. procédure de — (V) 14

Habeas Corpus
1. contestation du bref d’— à l’en
quête a i ) 72
2. — et garde des enfants a i ) 120

Habileté
1. — des administrateurs de com
pagnies a iD 131
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Hôtellerie
1. contrat d’— (I) 63
2. inéligibilité des hôteliers comme
commissaires scolaires
a i) 124
Huissier
1. destitution d'un — (I) 92
2. mépris de cour par 1’— saisis
sant a i) 113
Hypothèque
1. — conventionnelle et faillite
a il) 90
2. enregistrement d’une — contre
le failli (III) 87
3. — judiciaire et faillite QLIT) 91
4. paiement d’un immeuble hypo
théqué sans vérification des
formalités a il) 138
Identification
1. — des criminels par empreintes
digitales a Y) 192, ÇLV) 205
île-du־Prince-Édouard
1. divorce à 1’— (IV) 113
Immigration
1. abus des droits des États en
matière d’— (V) 43
Impuissance
1. 1’— comme cause de divorce
(IV) 115
Incapacité
1. — de plaider du mineur a i) 70
Incendie
1. obligation du dépositaire en cas
d’— aD 90
2. présomption de responsabilité du
locataire en cas d —״a D 87
Incorporation
1. — d’une compagnie de bonne
foi par un échevin (IV) 172
2. critères de compétence législa
tive en matière d —״a i) 59
3. — d’entreprises publiques (IV) 83
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4. modes d’— (II) 57
5. problèmes constitutionnels de
1’— des compagnies (II) 55
Voir aussi Lettres patentes
Indépendance
1. principe d’— des États (V) 21
Voir aussi Souveraineté
Indus
1. régime des eaux de Γ— (V) 77
Injonction
1. affidavit à l’appui d’une deman
de en — (I) 100, (II) 116
2. — et clause pénale (II) 117
3. conditions d’obtention de Γ—
Ο) 99
4. — contre les entreprises manda
taires de la Couronne (IV) 74
5. — et grèves (III) 31, Q ll) 44,
α> 101
6. — intérimaire (I) 100, a ) 101,
(II) 116, (II) 117
7. — mandataire (III) 45, a ) 99,
a D 116
8. — prohibitive a il) 44
9. — et servitude de passage
ΟΙ) 117
Insaisissabilité
1. — des biens servant à gagner
sa vie a i) 113
2. — de l’usufruit légué à titre
d’aliments (II) 113
3. — des versements à un fonds
de pension (I) 93
Inscription en faux
1. contre un acte d’état civil a ) 42
Insolvabilité
1. — au sens du Code civil et de
la Loi de faillite Q lï) 87,
(III) 92
Inspecteur
1. — de la faillite (III) 86
Intention
1. preuve de 1’— criminelle (IV) 204

1970

Interdiction
1. validité des actes passés avant
r — a i) 7 0 , a i) 75

Intérêt
1. — assurable des associés
a il) 109, a il) 113
2. — assurable en assurance-vie
(III) 95, (III) 100, 011) 102
3. — assurable de la caution
(III) 110
4. — assurable de celui qui as
sure sa propre vie (III) 102
5. — assurable de celui dont le
soutien dépend d’un autre
(III) 105, OID 113
6. — assurable du cessionnaire d’un
usufruit viager a il) HO
7. — assurable du créancier
de
biens Q lï) 107
8. — assurable du créancier plei
nement garanti a il) 107
9. — assurable du créancier
de

services (III) 108
10. — assurable du créancier d’une
somme d’argent a il) 106,
a il) 113
11. — assurable de l’employeur et de
l’employé (III) 109, <J1Î) 113
12. — assurable du fiancé a il) 111
13. comparaison des — dans les con
flits internationaux (V) 42,
(V) 64, (V) 67
14. durée de 1’— assurable a il) 114
15. — de l’échevin contractant avec
la Corporation municipale
aV ) 172
16. — nécessaire pour agir en jus
tice (I) 82
17. réduction de la prestation à 1’—
actuel (III) 111, OU) 114

Interprétation
1. — judiciaire de la constitution
(III) 124, (III) 126

Intervention
1. pas d’appel du jugement rece
vant r — (I) 80
2. délais de F— (I) 87
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3. intérêt nécessaire à 1’— a i) 111
4. non — par 1ONU (V) 37
5. principe de non — en droit
international (V) 21
6. — du procureur général a ) 83

Jeu
1. assurance d’aventure ou de —
(III) 99, a iD 100
2. dettes de jeu (ΠΙ) 107

Jour
1. effets des
(D 79

non juridiques

Jourdain
1. régime des eaux du — (V) 79,
(V) 82
Jugement
1. action directe contre les —
(I) 28, (II) 121
2. annulation, rétractation, réfor
mation des — (I) 28
3. confession de — (1)30
4. critique des — (IV) 57
5. — par défaut contre un codébi
teur solidaire (I) 91
6. erreurs de — des administra
teurs de compagnies (III) 140
7. tierce-opposition à — (I) 29,

(II) 121
8. — violant l’ordre public (I) 35
Jury
1. entreprises mandataires de la
Couronne et procès par —
aV ) 70
2. procès par — (I) 90, (II) 112
Légitimité
1. divorce et —
aV ) 118

des enfants

Legs
1. action en annulation de — par
l’exécuteur testamentaire
a !) 1 1 0
Lésion
1. — entre majeurs a i) 77

191

Lettre de change
1. action contre l’endosseur d’une
— a i) 99
2. altération de la date d’une —
a ) 70
3. bonne foi du détenteur régulier
a ) 68, a i ) 99
4. cession d’une — sans endosse
ment a ! ) 99
5. chèque postdaté a ) 68, (II) 98
6. — incomplète a i) 99
7. preuve de l’émission d’une —
(II) 99
Voir aussi Billet et Chèque
Lettres patentes
1. annulation de — supplémen
taires (I) 72
Voir aussi Incorporation

Libelle
1. — diffamatoire et mépris de
cour (IV) 59

Libération
1. — du failli a il) 86, (II) 89
Liberté
1. limites à la — de la presse
a v ) 53
2. — publiques (V) 87
3. — publiques et bureaucratie
(V) 112
4. — publiques et démocratie libé
rale (V) 89, (V) 97
5. — publiques et socialisme mar
xiste (V) 94, (V) 103
6. — publiques et sous-développe
ment (V) 108
7. — publiques et technocratie
(V) 111
Liquidation
— des biens du failli (III) 89,
(III) 91
2 . — de la communauté de biens

1.

(I) 22

3. — d’un office de producteurs
agricoles (IV) 101
4. — des sociétés (IK) HO
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5. — volontaire
(I) 71

des

compagnies

Livres
1. examen des — d’une compa
gnie par ses administrateurs
a il) 140, a il) 144, a n ) 145
2. vérification des — d’entreprises
publiques (IV) 84
Louage
1. — de choses (I) 62, (fl) 86
2 — de services (V) 5, (V) 8
Loyer
1. lois sur les — et mandataires
de la Couronne (IV) 78
2. — perçu par anticipation (III) 92
Mandamus
1. cas d’ouverture au — a i) 118
2. — contre une compagnie a ) 102
3. cumul du — et des dommagesintérêts a ) 83, (I) 102
4. — contre les entreprises manda
taires de la Couronne (IV) 73

1.
CO t o

2.
3.

4.
5.
6.

Mandat
— du directeur général d’une
compagnie (III) 143
— domestique a i) 94
entreprises publiques mandatai
res de la Couronne a i) H>
(IV) 61, (IV) 82
obligations du mandant (II) 89
— présumé (II) 88
responsabilité du mandataire
(II) 88

Manitoba
1. divorce au — aV) 111
Marché
1. compétence législative sur la
mise en — des produits agri
coles (IV) 101
2. mise en — des produits laitiers
(IV) 91
3. ouvrage par devis et — (II) 42
4. régie des — agricoles du Québec
(IV) 87

1970

Mariage
1. célébration du — (II) 71
2. — célébré à l’étranger (IV) 210
3. consentement des conjoints (I) 46,
(IV) 210, (IV) 225
4. consentement des parents du
mineur (I) 46
5. consentement au — par procu
ration (IV) 210, (IV) 216
6. divorce et annulation de —
(IV) 118
7. fraude à la loi en matière de
— (IV) 210, (IV) 221
8. lieu de conclusion du — (TV) 220
9. nullité du — (I) 45, (IV)
228
10. rupture de promesses de —
(I) 45
11. simulation de — (IV) 210,
(IV) 222
Médiation
1. — des conflits de travail (V) 13

Mépris de cour
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.

critique des jugements et
—
(IV) 57, (IV) 59
— en droit anglais (IV) 54,
(IV) 58
— par l’huissier saisissant
(II) 113
libelle diffamatoire et — (IV) 59
publication de commentaires sur
des affaires pendantes (IV) 54
Mines
droit des — du Yukon (IV) 37,
(IV) 46
historique de la loi des — (II) 29
propriété des — (II) 22

Minorité
1. avis du Conseil de famille (II) 70
2. consentement des parents au
mariage (I) 46
3. déclaration mensongère de ma
jorité (I) 44
4. incapacité de plaider (II) 70
Voir aussi Enfant

Motion
1. — pour production de docu
ments (I) 89, (II) 107
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Nations Unies
1. — et abus des droits (V) 84
2. domaine réservé des membres
des — (V) 37
3. — et régime des fleuves inter
nationaux (V) 40

Navigation
1. — sur les fleuves frontaliers
(V) 70

Négligence
1. — des administrateurs de com
pagnies (III) 133
2. — dans l’assurance-incendie
d’une compagnie (III) 138
3. — attentive et inattentive en
droit criminel (IV) 187
4. — dans le recouvrement des
créances (III) 138

Négligence criminelle
1. — des usagers de la route (I) 8,
(IV) 187

Négociation
1.

agent de — d’un office de pro
ducteurs agricoles (IV) 95,
(IV) 96, (IV) 100
2. — de la convention collective
(III) 16, (III) 37

NU
1. régime des eaux du — (V) 58,
(V) 75

Nom
1. effets du divorce sur le — de
l’ex-épouse (IV) 118

Nouveau-Brunswick
1. divorce au — (IV) 113

Nouvelle-Écosse
1. divorce en — (IV) 113

Office
1. administration d’un — de pro
ducteurs agricoles (IV) 100
2. finances d’un — de producteurs
agricoles (IV) 97

193

3. — de producteurs agricoles
(IV) 94
4. règlements d’un — de produc
teurs agricoles (IV) 96
Ontario
1. assistance judiciaire en — (IV) 5,
(IV) 14
2. divorce en — (IV) III

Opposition
1. frais d’une — à la saisie (I) 93
2. réception de 1’— à jugement
par le protonotaire (I) 80
3. — à la saisie fondée sur un
contrat de mariage (II) 114
Ordonnance
1. — de 1667 (I) 28
2. — de la Régie des marchés
agricoles du Québec (IV) 93
3. — royales sur les mines (II) 27
4. — à la suite d’une demande en
injonction (III) 44
5. — territoriales du Yukon (IV) 42,
(IV) 44, (IV) 45, (IV) 48
Ordre public
1. — et contrat de travail (V) 6,
(V) 11
2. jugement violant 1’— (I) 35
Ouvrier
1. privilège de 1’— qui a réparé
une chose (IV) 127
Parent
1. faute de surveillance des —
(V) 125
2. responsabilité des — envers
leurs enfants (V) 125
Partage
1. action en — de la Communauté
(I) 23
2. — de la Communauté de biens

(I) 22
3. — de la responsabilité civile
(V) 120, (V) 128

Parti
1. appartenance à un — des em
ployés d’entreprises publiques
(III) 149
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2. appartenance à un — du per
sonnel de la Fonction publi
que (III) 149
3. libertés publiques et système de
— unique (V) 109

Passager
1. — bénévole et responsabilité des
commettants (IV) 141
2. protection du — par le droit
aérien (V) 129, (V) 139

Paternité
1. action en désaveu de — (I) 46
2. effets du désaveu de — sur le
domicile du mineur (II) 69

Patronat
1. droits résiduaires du — dans le
cadre de la convention col
lective (III) 38
2. intérêt assurable du — dans la
vie de ses employés (III) 109

Pension
1. — versée à la suite d’un divorce
(IV) 121

Péremption
1. délai de — d’instance (I) 76
2. — d’instance contre les manda
taires de la Couronne (IV) 76

Personne, personnalité
1. — morale et assistance judi
ciaire (IV) 8

Pétition
1. — de droit contre une entreprise
mandataire de la Couronne
(IV) 67, (I) 103

Plan, planification
1. — conjoint de commercialisa
tion des produits agricoles
(IV) 93, (IV) 94, (IV) 97,
(IV) 98, (IV) 99
2. fédéralisme et — économique
(III) 126

Politique
1. activité — des employés d’entre
prises publiques (III) 149

1970

2. activité — du personnel de la
Fonction publique (III) 149
3. interférence du droit internatio
nal et de la — (V) 48, (V) 82
Possession
1. présomption de — illégale
(IV) 194
2. présomption découlant de la —
récente en droit criminel
(IV) 204
Pourvoi
1. — contre les jugements (I) 28
Pratique
1. — commerciale et rôle des con
seils d’administration (III) 134
Prépondérance
1. — de la législation fédérale
(III) 122, (IV) 186
Prérogative
1. bref de — (I) 28, (I) 38
2. — royale sur les mines (II) 30
Prescription
1. — d’une créance contre la Cou
ronne (IV) 77
2. — contre les entreprises manda
taires de la Couronne (IV) 76
Présentation
1. mentions à l’avis de — (I) 79
Présomption
1. — découlant de la possession
récente en droit criminel
(IV) 204
2. — de fait en droit criminel
(IV) 199
3. — de faute contre un administra
teur de compagnie (III) 137
4. — de faute en droit aérien
(V) 148, (V) 156
5. — d’innocence d’un accusé ou
criminel (IV) 54
6. — de légalité d’un règlement
municipal (III) 51
7. — de permanence de la loi
étrangère (IV) 210
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8. — de possession illégale (JV) 194
9. — de responsabilité du fait des
choses inanimées a il) 66,
a i l) 71, a il) 76, a il) 79
10. — de solvabilité de la Couronne
aV) 71, aV ) 73
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5. — du vendeur (III) 87

Procuration
1. consentement au mariage par
— (TV) 210, (IV) 216

Production

Prêt
1. consentement d’un administra
teur de compagnie à un —
a il) 140
2. — judiciaire aY ) 31, aV ) 33
3. responsabilité de l’emprunteur
a i) 89

1. appel d’un jugement ordonnant
la — de documents (I) 81
2. défaut de — d’un compte (I) 84
3. motion pour — de documents
(I) 89, a i) 107
4. — des pièces (I) 84, (I) 87

Preuve
1. — des allégations d'une deman
de en séparation de corps
(II) 72
2. appréciation de l’aveu extra
judiciaire (II) 76
3. — circonstancielle en droit cri
minel (IV) 192, aV) 198
4. contrôle de la — par le juge
d’appel
5. — par déclaration d’un témoin
décédé (II) 111
6. doute raisonnable et preuve circonstantielle aV ) 201
7. — de l’émission d'une lettre de
change a i) 99
8. — de la faute d’un administra
teur (III) 135, a iD 145
9. — de la faute en droit aérien
(V) 150
10. — de l'intention criminelle
aV ) 204
11. — de la loi étrangère aV ) 210,
(IV) 214
12. — par ouï-dire inadmissible
(II) 76
13. — de perte par l'assuré a !) 98

1. assignation de témoins par les
corporations professionnelles
(D 78
2. l’assistance judiciaire et les
corps professionnels (IV) 5,
(IV) 14, aV) 15, aV) 25
3. critères professionnels de l’ad
ministration de compagnies
(III) 132
4. l’esprit des — libérales a il) 5
5. ordonnance sur la — juridique
au Yukon aV ) 46

Privilège
1. — du constructeur (I) 52, a !) 91
2. — et faillite (Jlï) 91
3. — du fournisseur de matériaux
(I) 51, (II) 90
4. — de l'ouvrier qui a réparé une
chose (IV) 127

Profession

Prohibition
1. appel sur un bref de — a il) 55
2. bref de — contre la Cour de
magistrat (I) 103
3. bref de — contre la Cour muni
cipale a iD 55
4. — contre la Commission des
relations ouvrières a i) H 8
5. cumul de la — et des dommagesintérêts (I) 83, (I) 103
6. distinction entre — et certiorari
(II) 118
7. — en matière criminelle (I) 102

Promesse
1. rupture des — de mariage (I) 45

Proposition
1. — concordataire a n ) 90

Propriété
1. abus du droit de — aV ) 133,

(V) 26
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2. effets du divorce sur la —
(IV) 119
3. — des mines (II) 22
4. reconnaissance judiciaire de la
— a ) 105
5. — et règlement de zonage
(I) 49, a ) 120
6. — superficiaire s’étendant au
tréfonds (II) 23, a i ) 34,
a i) 37
7. — d’un véhicule automobile
0 ) 10

Prudence
1. — des administrateurs de com
pagnies a iD 134

Puissance paternelle
1. — et droit de garde (I) 47,
a i) 72
2. effets du divorce sur la —
(IV) 121

Quasi-contrat
1. — d’enrichissement sans cause
a ï) s i

Quo warrante
1. — contre un administrateur de
compagnie (II) 117
Ratification
1. — de titre (I) 105
Recel
1. contrôle du receleur sur l'objet
aV) 197
2. preuve circonstancielle du —
(IV) 194
Reconnaissance
1. — judiciaire de la propriété
(I) 105
Reconventionnelle (demande)
1. objet et délais de la — (I) 87,
(II) 110
Recouvrement
1. négligence d’un administrateur
dans le — des créances
(III) 138
2. — de taxes municipales (III) 50

1970

Référendum
1. — sur l’annexion d’un territoire
par une cité ou une ville
(IV) 181
2. constitution et — en Australie
et en Suisse a il) 126
3. — des producteurs agricoles sur
un plan de commercialisa
tion (IV) 95, aV) 98

Réformation
1. — des jugements (I) 28

Régie
1. compétence de la — des Services
publics en matière d’expro
priation (II) 119
2. — des marchés agricoles du
Québec (IV) 87, Q.) 77
Régime matrimonial
1. effets du bill 16 (I) 54, (Lï) 69,
(II) 92, a i) 94
2. engagement de la femme avec
ou pour son mari a i) 94
Règlement
1. — adopté par délégation de
pouvoirs (II) 126
2. amende en vertu d’un — muni
cipal (III) 50
3. effet rétroactif du — a i) 126
4. mise à effet d’un — municipal
(III) 50
5. — municipal autorisant la fer
meture d’un bâtiment (I) 113
6. — municipal illégal et Cour
municipale (III) 48
7. — municipal sur l’observance
du dimanche (I) 114
8. — municipal sur les publica
tions obscènes (I) 112
9. — d’un office de producteurs
agricoles (IV) 96
10. présomption de légalité d’un
— municipal (III) 51
11. — de la Régie des marchés
agricoles du Québec (IV) 91,
(IV) 98
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12. — régissant les compagnies
a il) 134
13. validité du — d’annexion en
droit municipal aV) 181
14. — de zonage et propriété (I) 49,

(I) 120
Remariage
1. date du — après divorce
(TV) 119, aV ) 120

Requête civile
1. — pour excès de pouvoirs du
procureur a i) 122
« Res nullius »
1. gisement minier considéré com
me — a!) 25

Résolution
1. annulation d’une — d’une com
mission scolaire (II) 108
2. clause résolutoire et faillite
a il) 90
3. — d’une commission scolaire
pour agir en justice (I) 82
4. — d’un Conseil municipal
(I) 119
5. — des conseils d’administration
de compagnies (III) 134
6. — du Sénat en matière de
divorce (I) 48
7. — de la vente faute de paie
ment du prix a i) 45, (III) 87
8. — de la vente d’immeuble
(II) 84

Responsabilité civile
1. — des administrateurs de com
pagnies (III) 129, (III) 145
2. cas fortuit et — (V) 117
3. contrat d’assurance et — (III) 97
4. — contractuelle du fabricant
(II) 81
5. — d’une Corporation municipale
(I) 57, (I) 60, (II) 81
6. —־délictuelle (II) 78
7. — délictuelle de la Couronne
canadienne (II) 128, aV) 68
8. — du dommage causé par un
bâtiment (III) 68

197

9.

— de l’employeur à l’égard de
la mort de ses employés
(III) 109
10. — de l’emprunteur (II) 89
11. — des entreprises mandataires
de la Couronne (IV) 68,
(IV) 83, (IV) 84
12. exonération de — du locateur
(II) 86
13. — du fait de ceux qu’on a soüs
son contrôle (III) 77
14. — du fait des choses inanimées
(III) 65
15. lien de causalité en matière de
— (V) 117
16. — selon la Loi d’indemnisation
des victimes d’accidents d’au
tomobiles (I) 10, (I) 12, (I) 18
17. — des maîtres et commettants
(I) 58, (IV) 141
18. — du mandataire (II) 88
19. — des parents envers leurs
enfants (V) 125
20. partage de la — (V) 120, (V) 128
21. présomption de — contre le
locataire en cas d’incendie
(II) 87
22. — du propriétaire d’un véhicule
automobile (I) 7, (I) 57
23. — du transporteur aérien (V) 129,
(V) 134, (V) 138, (V) 146
Voir aussi Dommage et Faute
Responsabilité pénale
1. — des entreprises mandataires
de la Couronne (IV) 69
2. — du propriétaire d’un véhicule
automobile (I) 9, (I) 10, ÇO 19
Rétention
1. droit de — de l’ouvrier qui a
réparé une chose (IV) 127
2. — du droit de propriété du ven
deur à tempérament (II) 84
3. droit de — du vendeur non payé
(II) 45
Rétractation
1.

— des jugements (I) 28
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Rétroactivité
1. — des lois en droit français
(V) 143
2. — des lois en droit internatio
nal (V) 141
1.

Revendication
saisie — et action en — (I) 97

Risque
1. le — comme fondement de la
responsabilité du fait de la
chose ail) 74
Saisie
1. — arrêt contre les entreprises
mandataires de la Couronne
aV) 72
2. — arrêt avant jugement (I) 95
3. — arrêt entre les mains d’un
assureur (I) 94
4. — des biens d’entreprises manda
taires de la Couronne aV) 71
5. — conservatoire (I) 98, a i) 115■
6. dépôt du salaire faisant l’objet
d’une — arrêt a) 94
7. frais d’une opposition à la —
a) 93
8. — gagerie (I) 98
9. — d’un immeuble (I) 95
10. insaisissabilité et droit interna
tional aV) 72
11. interrogatoire du tiers-saisi
ai) 114
12. — revendication a ) 97
13. — du revenu (I) 94
1.
2.
Z.
4.

Salaire
constitutionnalité de la loi sur
le — minimum a) 1H
dépôt du — faisant l’objet d’une
saisie-arrêt (I) 94
détermination du — par contrat
(V) 11
détermination de — minimum
par convention collective

(V) 12
Salarié
Voir Employé

1970

Saskatchewan
1. le divorce en — (IV) 111
Sécurité sociale
1. conventions collectives et —
(III) 26
Séparation
1. action en — de biens (I) 106
2. — de corps et séquestre judi
ciaire (I) 101
3. historique du droit de la — de
corps au Canada (IV) 103
4. — des pouvoirs au Yukon (IV) 48
5. preuve des allégations d’une de
mande en — de corps (II) 72,
(II) 120
6. tribunal compétent en matière
de — de corps (II) 109
Séquestre
1. cas d’ouverture au — judiciaire
a i) 117
2. — judiciaire à la suite d’une
séparation de corps a ) 101
Serment
1. — du témoin (I) 89
Service public
1. l’assistance judiciaire comme —
(IV) 5, aV) 24, aV) 30
2. grèves dans les — a il) 31
3. libertés publiques et — (V) 99
4. loi sur les différends de travail
dans les — (I) 112
Servitude
1. — conventionnelle (I) 50,
(IV) 163
2. — par destination du père de
fam ille (IV) 163
3. — d’écoulement naturel des
eaux (II) 73
4. — de passage (I) 50, (TV) 163,
a ï) 117
Signification
1. — de l’avis de décès (I) 88
2. — du bref de saisie-arrêt avant
jugement (I) 96
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3. — à l’étranger (I) 84

4. — à la place d’affaires (II) 109
Simulation
1. — de mariage (IV) 210, (IV) 222
Socialisme
1. libertés publiques et — marxiste
(V) 94, (V) 103

Société
1. intérêts assurables des associés
OU) 109
2. saisie-conservatoire par un mem
bre d’une — en dissolution
(D 98
Société des nations
1. domaine réservé des membres
de la — (V) 36

Sodomie
1. la — comme cause de divorce
aV ) 109, (IV) 112, aV ) 114

Sous-développement
1. — et libertés publiques (V) 108

Souveraineté
1. — des États et transit interna
tional (V) 55
2. fédéralisme et — étatique
OU) 119, (V) 52
3. restrictions à la — des États
(V) 38, (V) 46
4. — territoriale absolue (V) 32

Succession
1. effets du divorce sur la —
aV ) 119
2. poursuite par une — (II) 109
1.
2.

3.
4.
5*

Suisse
abus des droits en — (V) 49
compétences législatives selon
la constitution de la —
OU) 123, a iD 126
droit de voisinage des cantons
en — (V) 54
régime des eaux en — (V) 62
souveraineté dés cantons en —
(V) 52
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Surveillance
1. devoir de — des administrateurs
de compagnies (HI) 141
2. faute de — des parents (V) 125
Voir Garde
Syndicat
1. accréditation des — (III) 19,
(III) 37
2. appartenance obligatoire au —
(V) 9
3. — dans la Fonction publique
(TV) 83
4. — professionnels agricoles
(IV) 94, (IV) 95
5. — professionnels en France
Oïl) 14
6. surveillance des salaires par le
— (V) 12
Tarif
1. fédéralisme et — douanier
OU) 119
Taxe
1. appel sur réclamation de —
municipales (III) 49
2. — provinciales et entreprises
publiques (IV) 83
3. recouvrement de — municipales
a il) 50
4. — scolaires et entreprises pu
bliques (II) 16, a i) 20
5. vente d’immeubles pour —
ÖD 108
Technocratie
1. — et libertés publiques (V) 111
Témoin
1. assignation de — par les corpo
rations professionnelles (I) 78
2. déclarations du — décédé (II) 111
3. serment du — (I) 89
4. taxation du — par le protonotaire (I) 89
Terre
1. régime des — territoriales du
Yukon (IV) 44
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2. vente et administration des —
publiques au Yukon (IV) 44,
aV) 46
Terre-Neuve
1. le divorce à — (TV) 107
Territoire
1. commissaire du — du Yukon
aV) 42
2. Conseil du — du Yukon aV) 42
3. création de districts dans les —

3. — de divorce (IV) 105, (IV) 107,
(IV) 111
4. — minier (II) 41
5. pouvoir législatif des — (I) 39
Voir aussi sous le nom de chaque
Cour

Tutelle
1. nomination du tuteur (II) 70
2. vote du tuteur à une assemblée
d’actionnaires (I) 44

Uniformisation

aV) 39
4. les — du Nord-Ouest et la cons
titution (IV) 38
5. régime des — aux États-Unis
aV) 48
6> souveraineté de l’État sur son
— (V) 32
7. statut constitutionnel du — du
Yukon aV) 37, aV) 41
Testament
1. forme ai) 93
Herce-opposition
1. — à un jugement (I) 29
Transit
1. souveraineté des États et —
international (V) 55
Transport
1. contrat de — (II) 87
Travail
1. contrat individuel de — (III) 14,
ail) 23, ail) 33, aiD 109,
(V ) 5
2. droit des rapports collectifs de
— (III) 29
3. libertés publiques et droit du
— (V) 98
Travailleur
Voir Employé
Tribunal

1. accès aux — aV) 6
2. — compétent à l’égard des en
treprises mandataires de la
Couronne (IV) 65, (IV) 82

1970

1. — du droit aérien (V) 131

1.

Union Soviétique
abus des droits en — (V) 28
droits et libertés des citoyens en
— (V) 96, (V) 103
Usufruit
intérêt assurable du cessionnaire
d’un — viager (III) 110

Varsovie
Voir Convention
Véhicule automobile
1. assurance de tout conducteur
d’un — (II) 97
2. loi québécoise de 1906 sur les

— (I) 8
3. propriété d’un — (I) 10
4. — propriété de la Couronne
a i) 131
5 . responsabilité du propriétaire

a) 7, (I) 16
Vente
1. annulation de la — judiciaire
de meubles ÇL) 94
2. — de la chose future et indé
terminée a i) 42
3. — conditionnelle et faillite
a il) 90
4. contrat mixte d’entreprise et de
— a i) 42
5 . — à crédit (II) 84
6. — d’immeubles pour taxes
a i) 108
7 . moment où la — est parfaite

ai) 83

Vol. 1
8.
9.
10.
11.

TABLES DE LA REVUE « JUSTINIEN »

nullité de la — (I) 62
obligations des parties (I) 61
— des produits agricoles (IV) 94
résolution de la — (II) 84,
(II) 45, (III) 87

Vice caché
1. — de la chose dont on a la
garde (III) 73

Viol
1. le — comme cause de divorce
(IV) 109, (IV) 112, (IV) 114

Voisinage
1. abus des droits du — (IV) 133
2. droit de — des États (V) 54

Yukon
1. commissaire du territoire du —
(IV) 42
2. Conseil du territoire du — (TV) 42
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3. création du — (IV) 39
4. ordonnance sur les compagnies
au — (IV) 45
5. ordonnance sur les finances du
— (IV) 46
6. ordonnance sur la Fonction pu
blique du — (IV) 46
7. ordonnance sur les mines du —
(IV) 46
8. ordonnance sur la profession ju
ridique au — (IV) 46
9. régime des finances du —
(TV) 47, (IV) 49
10. régime des terres territoriales
du — (IV) 44
11. séparation des pouvoirs au —
(IV) 48
12. statut constitutionnel du —
(IV) 37, (IV) 41
13. vente et administration des
terres publiques au — (IV) 44

